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NOTE DE SÉANCE – PLAN D’AFFECTATION COMUNAL – COMMUNE DE ROUGEMONT- SÉANCE DE 
COORDINATION DU 12 DÉCEMBRE 2019 
 
Une séance de coordination a été demandée dans l’examen préalable du 18 juillet 2019 en vue de 
préparer le dossier pour l’enquête publique en regard de la conformité du dimensionnement de la 
zone à bâtir. 
 
Une séance technique le 11 septembre 2019 suivie par un courrier le 22 octobre 2019 ont porté 
sur  la délimitation du territoire urbanisé.   
 
La séance de coordination proprement dite s’est tenue le 12 décembre 2019 et fait l’objet de la 
présente note. 
 
PARTICIPANTS : 
 
Présents  André Reichenbach, syndic 

Frédéric Blum, vice-syndic, municipal de l’urbanisme 
Anne Robyn, GEA 
Zohreh Shafi, GEA 
Edgard Dezuari, SDT 

Rédigé par Edgard Dezuari 
  

1 Thématiques abordées 
 

1.1 Territoire urbanisé  
La prise de décision concernant cette thématique fait l’objet d’une prise de posi-
tion cantonale dans un courrier coordonné au PV. 
 

1.2 Dimensionnement des zones d’habitation et mixtes 
Le traitement de cette thématique fait l’objet d’une prise de position cantonale 
dans un courrier coordonné au PV. 

1.3 Zone de verdure  
Hors territoire urbanisé, la commune a prévu des zones de verdure ; elle souhaite 
notamment affecter la parcelle 122 à cette destination 

Hors territoire urbanisé, les zones de verdure proposées ne sont en principe pas 
conformes à la zone à bâtir. Ces surfaces doivent affectées être en zone agricole 
16 LAT. Cela est valable notamment pour les parcelles 122, 462, 463, 464, 466.  

1.4 Zone d’utilité publique pour du stationnement 
La Municipalité a évoqué des besoins en stationnement. Cette problématique est 
traitée dans la prise de décision cantonale coordonnée à ce PV. 
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1.5 Zones d’activités  
Les modifications apportées suite à l’examen préalable sont présentées au SDT. 
Ce thème doit faire l’objet de compléments d’informations en regard de la justifi-
cation des besoins, pour les extensions notamment. Une fois ces informations re-
çues, il sera traité dans un courrier séparé, sur la base d’un préavis de la commis-
sion de gestion des zones d’activités réunissant le SDT et le SPEI.  

1.6 Espace réservé aux eaux  
A Flendruz, l’espace réservé aux eaux, au niveau de la scierie, ne doit pas con-
tourner les bâtiments existants de sorte que si les bâtiments doivent être recons-
truits, ils le seront en respectant intégralement  la distance au cours d’eau. 

1.7 Périmètre du plan d’affectation 
Le périmètre du plan d’affectation doit être mentionné en légende te sur le plan.  

Ce qui est dans le périmètre du plan est mis à l’enquête  y compris les plans qui 
sont déjà légalisés. Leur conformité doit donc être vérifiée dans le rapport 
d’aménagement.  

La commune peut décider de ne pas inclure dans le plan d’affectation des péri-
mètres qu’elle n’entend ne pas reconsidérer dans le cadre de cette procédure. Il 
conviendra donc ne pas les inclure dans le périmètre de plan d’affectation com-
munale et de ne pas les mentionner.  

Les plans qui sont reconduit ou qui sont concernés par des dispositions du règle-
ment comme par exemple les dangers naturels, doivent figurer dans le périmètre 
du plan d’affectation et leur conformité vérifiée dans le rapport d’aménagement. 

L’article final du règlement mentionnera les plans abrogés ou modifiés mais ne 
mentionnera pas ceux qui sont en dehors du plan d’affectation. 

1.8 Zones de desserte 
Les domaines publics routiers doivent être affectés en zone de dessertes. Les 
servitudes publiques de passages et les servitudes privées ne nécessitent pas 
d’être affectées en zone de desserte.  

1.9 Plus value et disponibilité des terrains 
Ces exigences légales doivent être traitées dans le dossier. Un fiche d'application 
spécifique sur le site vd.ch traite de cette problématique (https://www.vd.ch -> 
themes -> territoire et construction -> amenagement du territoire -> plan-
d’affectation communal -> taxe sur la plus value. 

Une fiche existe aussi, avec le même chemin d’accès, pour la disponibilité des 
terrains qui doit être traitée dans le plan et règlement. 
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1.10 Coordinations des modifications des PPA et de la révision du plan d’affectation 
communal 
Les modifications des plans partiels d'affectation qui sont proposées dans le 
cadre de la procédure de plan d'affectation communal doivent être coordonnées 
avec la révision du plan d’affectation communal au niveau des enquêtes pu-
bliques, du traitement des oppositions et des décisions d’adoption. 

1.11 Autres sujets 
Une zone centrale sera prévue à la place du plan d’extension partiel Epinettes du 
23 avril 1986 qui porte sur la parcelle 305 uniquement. Cette modification ne 
suscite pas de remarque. Les affectations existantes (logements et garages) res-
teront conformes à celle de la zone centrale de même que le degré de sensibilité 
au bruit qui restera inchangé.  

Une zone de verdure est prévue sur la partie sud des parcelles 426 et 1074. Il 
s’agit de protéger un jardin historique entourant des bâtiments inscrits à 
l’inventaire. Le SDT n’a pas de remarque particulière concernant cette affecta-
tion. Cette modification a été faite en accord avec la section Monuments et sites 
de la DGIP. 

Les biotopes, en particulier les prairies et pâturages secs qui font l'objet d'une 
d’un secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT, sont parfois super-
posés à l'aire forestière et doivent apparaître comme tel sur le plan. 

2 Suite à donner 
- Le plan corrigé selon la prise de position cantonale et les informations ci-

dessous pourra poursuivre la procédure et être soumis à l’enquête publique. 

- Le SDT se tient à disposition du mandataire et de la Municipalité pour des 
discussions techniques et pour répondre à d’autres questions qui pourraient 
se poser avant la mise à l’enquête. 

- La commune peut trouver des informations utiles sur la démarche en vue de 
l’adoption, sur la fiche d’application : Comment procéder à la légalisation 
d'un plan d'affectation communal suite à l'examen préalable? (PDF, 659 Ko), 
disponible sur le site vd.ch, pour la suite de la démarche. A noter que les 
examens préalables et les prises de position cantonales ainsi que le présent 
document doivent accompagner l’enquête publique en annexe du rapport 
d’aménagement. 

- En réponse à d’éventuelles interrogations des propriétaires concernant 
l’expropriation matérielle, une fiche d’application est disponible sur le site 
vd.ch et peut leur apporter des réponses utiles. 

Numéro ACTIS : 126122  

Edgard Dezuari, le 22 janvier 2020 
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Commune de Rougemont 
Révision du plan d’affectation communal 
 
Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 

Vos représentants ont participé à une séance de coordination le 12 décembre 2019. Cette der-
nière avait pour objectif de traiter la problématique du dimensionnement de la zone à bâtir abor-
dée dans le cadre de la révision de votre plan d’affectation communal et ce, avant le passage à 
l’enquête publique de votre plan révisé. Cette séance de coordination fait l’objet d’une note de 
séance, que vous trouverez en annexe de ce courrier.  

Le 22 octobre 2019, nous nous étions prononcés sur votre territoire urbanisé. Lors de la séance de 
coordination, vous avez proposé des ajustements de ce périmètre sur certaines parcelles.  

Le présent courrier prend position sur le dimensionnement de la zone à bâtir et répond aussi à 
vos propositions concernant le territoire urbanisé. 

Territoire urbanisé 
- La Municipalité souhaite maintenir l’entier des parcelles 1286, 1380, 1454, 2256, 1083, 1426, 

1425, 1427, dans le territoire urbanisé. Les surfaces nécessaires à la conformité des droits à 
bâtir réalisés sur les parcelles peuvent être conservées dans le territoire urbanisé ; le reste 
en sera exclu. 

- En correction à notre courrier du 22 octobre 2019, la parcelle 117, propriété de la Compa-
gnie des chemins de fer Montreux – Oberland bernois, incluant le rail, une partie de la gare 
et des édicules ferroviaires, peut être considérée comme faisant partie du territoire urbanisé 
jusqu’à la limite ouest de la parcelle 293, car majoritairement entourée de zone à bâtir. 

Dimensionnement des zones d’habitation et mixtes 

Le projet de plan d’affectation reste surdimensionné de 210 habitants dans le centre et 201 habi-
tants hors du centre, selon le rapport de simulation généré le 27 novembre 2019, transmis par 
votre mandataire le 28 novembre 2019.  

Le surdimensionnement doit être réduit selon la démarche prévue par la fiche d’application dis-
ponible sur le site du canton Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les 
besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?  

 Municipalité  
de la Commune de Rougemont 
Case postale 16 
1659 Rougemont 

Personne de contact : Edgard Dezuari 
T  021 316 74 42 
E  edgard.dezuari@vd.ch 
N/réf. 126122 

Lausanne, le 6 avril 2020 
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Cela concerne notamment les parcelles ci-dessous qui sont localisées hors du territoire urbanisé 
et dans les vides de plus de 2'500 m2. 

Parcelle 2316 

La Municipalité souhaite conserver en zone à bâtir d’habitation la parcelle 2316, propriété com-
munale, non-bâtie, localisée dans un vide de plus de 2'500 m2, pour des logements accessibles à la 
population locale, en particulier les jeunes. 

Si nous comprenons la position de la Municipalité, il n’est pas possible de maintenir en zone à 
bâtir des parcelles libres de construction tant que la zone à bâtir de la commune est surdimen-
sionnée. Parcelle 1439 

La parcelle 1439, en soustrayant la surface routière, dispose d’une surface disponible inférieure à 
2'500 m2 ; elle pourrait rester en zone à bâtir. Cependant, la Commune devrait évaluer si d’autres 
types d’affectation seraient pertinents comme par exemple une affectation qui permettrait de 
réaliser des logements d’utilité publique pour les jeunes du village (cf. chapitre précédent).  

Pra Lieu (au lieu-dit Clos de l’Eau) 

Le secteur du plan d’affectation Pra Lieu est localisé hors du territoire urbanisé. La Commune 
souhaite cependant conserver des surfaces constructibles le long de la route de Pra Lieu en invo-
quant les arguments suivants : 

- conserver une offre haut de gamme liée à l’aire d’influence de Gstaad et participer à 
l’identité de la station ; 

- reconnaître les engagements communaux et tenir compte des discussions menées lors de la  
première étape de la révision du plan d’affectation qui a vu le dézonage rapide entièrement 
supporté par ce même propriétaire ; 

- tenir compte des investissements consentis pour l’équipement et du caractère relativement 
récent du plan d’affectation Pra Lieu qui date du 3 juillet 2007.  

Par ailleurs, la Commune relève qu’il y a un risque financier important pour le canton.  

Ces arguments ne sont pas décisifs en regard de l’application du plan directeur cantonal.  

Selon le Service du développement territorial (SDT), la zone agricole et/ou de protection de la 
nature et du paysage devrait concerner l’ensemble du plan partiel d’affectation (PPA) Pra Lieu. A 
l’inverse, la desserte ne devrait pas être affectée en zone agricole protégée.  

La modification du PPA Pra-Lieu doit ainsi être corrigée de cette manière : 

- exclure la desserte de la zone agricole protégée ;  
- affecter en zone agricole les surfaces non construites et ne bénéficiant pas d’autorisation de 

construire en force. 

Plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises 
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Selon les dernières informations en notre possession, le plan directeur régional a été soumis au 
comité de pilotage le 13 février 2019 en vue d’être préparé pour la consultation publique. 

Le plan directeur régional définira les besoins pour l’hôtellerie et la parahôtellerie pour la com-
mune de Rougemont. Ces besoins peuvent faire l’objet de zones d’activités touristiques si elles 
sont établies conformément aux conditions du volet opérationnel du plan directeur régional.  

Si la Municipalité souhaite traiter les besoins en zones d’activités touristiques, elle prendra con-
tact avec le soussigné de droite pour évaluer les conséquences sur le plan d’affectation commu-
nal. 

Parcelle 1215 

La parcelle 1215 constitue une brèche de la zone à bâtir du Crêt qui, selon la Municipalité, lui 
confère la nature d’une zone à bâtir du territoire largement bâti. Le SDT accepte cette lecture 
compte tenu des distances entre les bâtiments et de la poche résidentielle dans laquelle s’inscrit 
cette parcelle. 

Parcelles 2313 et 247 

La Municipalité souhaite conserver les parcelles 2313 et 247 dans le territoire urbanisé de Rou-
gemont. Ces parcelles bordent la rue des Allamans qui prolonge la rue du Village ; elles sont locali-
sées dans le périmètre de centre, et dans la continuité du noyau villageois. La Municipalité sou-
haite traiter cette rue comme le prolongement du centre du village. Le SDT peut comprendre 
cette argumentation pour la parcelle 247 mais pas pour la 2313 dont la construction ne pourrait 
être localisée qu’en arrière du front de rue sur lequel elle ne dispose que d’un accès étroit entre 
deux parcelles. Cependant ces deux parcelles, du fait de leur forme et de leur l'intégration dans un 
ensemble ouvert plus important, se prêtent à une utilisation agricole. Elles sont fauchées ou pâtu-
rées comme l’ensemble du secteur agricole en aval. Dans un contexte de surdimensionnement, 
nous ne pouvons pas les considérer comme des parcelles de la zone à bâtir.  

Parcelles 1050 et 1060 

Les parcelles 1050 et 1060, contrairement à ce qui avait été indiqué précédemment, ne sont pas 
au bénéfice d’un permis de construire mais encore au stade de la demande de permis.  

Tant que le permis n’est pas délivré, elles ne font pas partie du territoire urbanisé. 

Ces demandes de permis n’avaient pas fait l’objet d’opposition du SDT, cependant, la Commune 
ne pouvant aboutir à un dimensionnement conforme au plan directeur cantonal, elle doit procé-
der au dézonage de ces parcelles.  

Parcelle 346, en bordure du PA Pra-Lieu 

Cette parcelle est dans un périmètre du plan d’extension communal en vigueur mais ne dispose 
pas d’un accès depuis la zone à bâtir. Il est nécessaire de laisser l’espace suffisant pour la création 
d’un accès en zone à bâtir en direction du chemin des Beaux Chalets. A cette fin, une bande de 3 
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m. de large le long de la limite sud de la parcelle 1072, en bordure des parcelles 1125, 1079 et 
1244 devrait être conservée en zone à bâtir. 

Zone d’utilité publique pour du stationnement 
 
Sur la parcelle 122, la Municipalité envisage du stationnement pour répondre au plan directeur 
communal du 11 août 2004.  

Le projet de stationnement dépendra de coordinations avec le projet de réaménagement de la 
gare ferroviaire.  

La zone de verdure proposée dans le projet n’est pas adaptée pour répondre à ce besoin.  

Pour respecter le principe de stabilité du plan, le SDT recommande de ne pas traiter ce secteur si 
la Municipalité devrait être amenée à revoir l’affectation afin de traiter les besoins en stationne-
ment. 

Lorsque les besoins en stationnement seront justifiés, en application de la fiche Comment dimen-
sionner le stationnement dans un projet de planification?, il s’agira d’opter pour une zone d’utilité 
publique.  

A noter que le secteur est en partie concerné par un secteur de protection des eaux qui nécessite-
rait une prise de position de la Direction générale de l’environnement, Division Eau (DGE-EAU) en 
cas de définition d’une zone d’utilité publique pour du stationnement et le besoin du stationne-
ment devra être soumis à la Direction générale de la mobilité et des routes. 

Zones d’activités  
 
Cette thématique a fait l’objet d’un préavis conjoint du SDT et du Service de la promotion de 
l’économie et de l’innovation (SPEI) (cf. annexe), dont les conclusions sont reprises ci-dessous. 

Le SDT et le SPEI émettent : 

- un préavis favorable concernant la confirmation des zones d’activités bâties de Rougemont, 
Le Crêt et Flendruz ; 

- un préavis défavorable concernant l’extension de la zone d’activités de Flendruz ; 
- un préavis favorable sur la relocalisation de la zone d’activités du Plan à Flendruz, à la condi-

tion que la stratégie régionale n’arrive pas à des conclusions contraires au maintien et au 
déplacement de cette zone d’activités ; 

- un préavis négatif sur le maintien de la zone d’activités, sur les parcelles n° 406, 407 et 408 
utilisées à d’autres fins de manière pérenne. 

- un préavis négatif sur l’affectation des deux bâtiments agricoles en zone à bâtir destinée aux 
activités, sur la parcelle n° 377. 

Suite à donner 
La municipalité est invitée à modifier le dossier avec les adaptations demandées avant d’être mis 
à l’enquête publique.  
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Si la Commune décide de ne pas appliquer les corrections demandées le SDT proposera à la cheffe 
du Département de ne pas approuver le plan adopté ou de l’approuver partiellement : 

Le service travaillant actuellement dans toute la mesure du possible en télétravail, nous souhai-
tons diminuer pour notre personnel administratif la quantité de courrier postal à traiter. Le pré-
sent courrier vous parvient donc uniquement sous forme informatique. 

En restant à votre disposition, nous vous présentons, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs 
les Municipaux, nos salutations distinguées. 

Pierre Imhof 
chef du Service du développement territorial 

Edgard Dezuari 
urbaniste 
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Bureau GEA, Lausanne 
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